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PARENBOUGE RECRUTE 
 

 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  

  
 

Poste situé AU MULTI ACCUEIL ENFANT’AISY 
 

En CDI à temps complet à compter du 1er mars 2023 

 

  
L’association Parenbouge recrute un.e auxiliaire de puériculture pour son service Enfant’aisy, situé 

au sein du quartier de la Courrouze entre Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande. Ce service de 42 

places ouvre du lundi au vendredi de 7h à 19h et propose des places de crèche aux enfants de 2 

mois et demi et 4 ans, en régulier, occasionnel ou en urgence. Une partie de ses places est réservée 

aux enfants en situation d‘handicap, signe de la continuité dans l’accueil de la diversité, valeur 

importante à l’association Parenbouge. 

 

 

MISSION LIEE AU POSTE : 

L’Auxiliaire de puériculture participe au bon fonctionnement du multi-accueil 

- Accueillir l’enfant et ses parents au quotidien, dans le respect de la diversité et dans une relation 

de confiance. Les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  

- Identifier et respecter les besoins de chaque enfant qui lui est confié et effectuer les soins qui en 

découlent individuellement et en groupe (repas, hygiène, sommeil et communication).  

- Observer l’enfant et mesurer les principaux paramètres liés à son développement et à son état 

de santé.  

- Mettre en place des activités d’éveil, de loisir et d’éducation.  

- Assurer l’entretien et l’hygiène des lieux de vie, du linge et du matériel et veiller à la sécurité des 

enfants. 

- Faire part de ses observations afin d’enrichir la connaissance mutuelle au sein de l’équipe, 

alerter les professionnelles référentes en cas de situation particulière. 

- Travailler en équipe, échanger, partager son expérience, ses connaissances 

 

 

COMPETENCES - APTITUDES : 

- Connaître le développement physique, psychique et environnemental (social et familial) de 

l’enfant 

- Connaître et appliquer les règles, les protocoles d’hygiène et de sécurité en collectivité et les 

modalités d’application. 

- Connaître les médicaments habituellement administrés aux enfants ainsi que les maladies 

infantiles. 

- Connaître les différents outils d’éveil et d’animation 

- Être disponible, à l’écoute des enfants comme des familles  

- Avoir de la patience, de la maîtrise de soi  

- S’adapter aux situations y compris dans l’urgence et l’imprévu 

- Être autonome, rigoureux et organisé dans son travail 
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QUALIFICATION - FORMATION :  

Liste des diplômes et niveaux de formation requis pour assurer cette fonction. 

-  Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture 

- 1 à 2 ans d’expérience en multi-accueil (crèche, halte-garderie). 

 

CONDITIONS : 

Type de contrat : CDI temps plein  

Horaires : 35 heures au sein du multi accueil du lundi au vendredi 

Salaire indicatif de base : Convention collective ECLAT- Classification : Employés - Groupe : B – 

Coefficient : 273 – 12,28 € brut horaire. 

Prime de reconstitution de carrière : possibilité d’attribution de points supplémentaires au vu de 

l’expérience passée dans un poste similaire ou dans l’ESS ou dans la même convention collective. 

Avantages : 1 jour de congé annuel supplémentaire, prise en charge frais de déplacement 

professionnels, prise en charge de 50% des frais de transport en commun ou indemnité km vélo, CSE. 

Lieu de travail :  

- Enfant’aisy, 2 rue Nicéphore Niepce, 35136 Saint Jacques de la Lande 

- Possibilité notamment lors de période de fermeture ou de congés, d’intervenir dans les autres 

services de Parenbouge :  

- Babao, quartier Sainte Anne 

- Halte-Crèche Croc'Mahon, quartier La Touche 

- Crèche Lunasam, quartier Villejean 

- Crèche Calaïs, Cesson Sévigné 

 

Transmettre la candidature, lettre de motivation et CV, par mail (ou par courrier) à l’adresse suivante 

: contact@parenbouge.fr 

Pour tout renseignement, contacter l’association au 02 99 33 92 29. 
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